
  NOTE AUX ADHERENTS
  

SEPTEMBRE 2016

CA Y EST !!!!! 
La rentrée a pointé le bout de son nez, les larmes pour certains, les sourires pour d'autres. 
Cartables, habits neufs ou pas, rythmes changés, bonnes résolutions paraissent dans la vie depuis 
ce fameux jour J.
Et nous grands parents, allons avoir des jours de RTT… SI, si, c'est que notre rôle fort joyeux et 
agréable, doit se compléter de repos car nous ne sommes plus de la première jeunesse, et le 
rythme soutenu de nos chères têtes blondes ou brunes, nous rappelle chaque jour, que le mot RTT 
est génial !!!!
Et nous les artistes ? Eh bien la rentrée se fait sur les chapeaux de roues, les inscriptions 
pleuvent, les petits nouveaux pointent le bout de leurs nez, et votre bureau préféré suit le 
rythme, comme à son accoutumée. Pensez à bien vous pré inscrire en envoyant le chèque de 
l'adhésion soit 12,50€, seule condition pour que votre place soit validée. 
OUPS, OUPS, OUPS !!!! A priori j'ai juste oublié de modifier les dates sur la fiche d'inscription à
la carte des adultes. Donc ceux qui utilisent cette fiche ( cours de 9 séances ) voudront bien 
rectifier et noter que les cours reprennent bien les 20, 21 ou 22 septembre selon le jour 
choisi
Et pour faire la liaison, je vous rappelle à tous que l'assemblée générale aura lieu le vendredi 30 
septembre 2016, à 20h30, à la salle de la médiathèque. Votre présence est vivement 
souhaitée. Nous nous devons de renouveler le bureau, action nécessaire pour la bonne continuité 
de notre association. Donc n'hésitez pas, notez vos agendas, et venez nous rencontrer. Un verre 
de l'amitié vous sera servi en fin de séance. (Mais ne venez pas que pour çà).
Ceux qui ne pourront être présents, pensez à signer une procuration (à récupérer sur la 
convocation que je vous enverrai). MAIS, renseignez vous bien sur la personne à qui vous donnez 
pouvoir car elle ne peut remplir ce rôle que pour deux absents. 

Pour rappel, des permanences auront lieu dans vos ateliers respectifs pendant les deux 
premières semaines, afin de finaliser vos inscriptions. (Paiements des cours selon le mode que
vous aurez choisi).

Eh bien voili, voilou, les derniers potins de l'association, que je vous transmets, non sans 
difficultés car mon ordi continue à être bancal et me pose de sérieux problèmes….Pourvu que je ne
vous perde pas une seconde fois……

A bientôt tous 
    Picturalement vôtre  Picturalement vôtre  

 Pour l'association, 
La secrétaire Evelyne


